
Règlement du concours photo d’Oberhausbergen 
 
 
La commune d’Oberhausbergen organise du 15 juillet au 31 octobre 2022 inclus, son 1er concours 
photo avec pour thème : 

« Ober insolite ! » 
 
Article 1. 
Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs habitant, ou non, à 
Oberhausbergen, à l’exclusion des professionnels, des membres du jury et de leur famille et des élus 
et leur famille. Pour les participants mineurs, le bulletin de participation devra être signé par les deux 
personnes exerçant l’autorité parentale. 
 

Article 2. 
Chaque participant pourra présenter une photographie maximum au format numérique prise sur le 
ban communal : format .jpeg ; Haute Définition ; 300 DPI sans compression.  

 

Article 3. 
La photographie, le bulletin d’inscription et le contrat de cession des droits  (téléchargeable sur le 
site de la commune www.oberhausbergen.com, ou retirable en mairie) sont à transmettre jusqu’au 
31 octobre inclus au service communication de la commune via la plateforme d’envoi WETRANSFER 
à communication@oberhausbergen.com.  
 
Le lien de la plateforme devra être intégré dans le corps d’un email adressé à l’email ci-dessus.  
 
Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte (notamment par courrier ou par mail 
directement sans passer par la plateforme susmentionnée).  
En cas de difficulté, merci nous contacter par téléphone : 03 88 56 26 00. 
 
La photographie doit être accompagnée du  
 

• Bulletin d’inscription dûment rempli et signé par le candidat sur lequel il est indiqué :  
 

• Nom, prénom  

• Adresse complète  

• E-mail  

• Téléphone  

• Titre de la photo (titre simple 30 caractères maximum)  

• Date et lieu exact de la prise de vue  

 

• Du contrat de cession des droits dûment renseigné et signé. 
 

Transmettre vos fichiers en précisant dans le corps du mail le Nom, Prénom, adresse postale 
complète et numéro de téléphone du participant, assortis des mentions obligatoires 
suivantes :  
 

http://www.oberhausbergen.com/
mailto:communication@oberhausbergen.com


Pour les participants majeurs :  
Je soussigné(e), Nom Prénom  
Souhaite participer au concours photo 2022 organisé par commune d’Oberhausbergen,  
Déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions,  
Autorise la commune d’Oberhausbergen à utiliser ma photographie dans le cadre de l’exposition et 
pour tout support de communication de la commune. Conformément au contrat de cession des droits 
annexé au règlement de concours. 
Lieu et Date ; Signature 

 
Pour les participants mineurs :  
Je soussigné(e), Nom Prénom  
Autorise mon enfant, Nom Prénom, à participer au concours photo 2022 organisé par commune 
d’Oberhausbergen,  
Déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions,  
Autorise la commune d’Oberhausbergen à utiliser ma photographie dans le cadre de l’exposition et 
pour tout support de communication de la commune, conformément au contrat de cession des droits 
annexé au règlement de concours. 
Lieu et Date ; Signature 
 
 

Article 4. 
Le participant autorise la commune d’Oberhausbergen à utiliser gratuitement et sur tout type de 
support la photo transmise dans le cadre du présent concours. 
Néanmoins, en cas d’utilisation, la commune s’engage à notifier la source de la photographie sur ou à 
proximité directe de cette dernière. 
Aucune utilisation à but commercial ne sera faite des photographies transmises à la collectivité. 
Le participant s’engage à s’assurer, en fonction du sujet choisi, que le droit à l’image des personnes 
reconnaissables ou des lieux privés photographiés soit respecté. Il devra donc accompagner sa photo 
des autorisations écrites nécessaires. Si des mineurs sont présents sur la photographie, le 
photographe devra recueillir l’accord écrit des deux personnes exerçant l’autorité parentale. 
 
Pour rappel : la loi (article 9 du Code Civil, protection de la vie privée) impose de demander à toute 
personne photographiée son accord écrit pour toute utilisation, diffusion, ou reproduction de son 
image. D’autres part les photographes d’un lieu, bâtiment, commerce, privés sont tenus de 
demander leur autorisation aux propriétaires pour toute photographie de leurs biens.  
 
Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photographies et par conséquent être 
titulaires exclusifs des droits de propriété intellectuelle, à savoir le droit au nom, le droit de 
reproduction et le droit de représentation au public desdites photos. Ils consentent à ce titre à ce 
que ces photos puissent être exposées et/ou publiées sur tout support de communication édités par 
la commune d’Oberhausbergen et retourneront le contrat de cession des droits annexé au présent 
règlement du concours. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation 
desdites photos. 
 

 
 
 



Article 5. 
Deux jurys pour ce concours : 
 
Le jury « Ville d’Oberhausbergen », composé de Madame Le Maire, Cécile Delattre, Regina De 
Almeida, adjointe à l’information et à la citoyenneté, Jean-Louis Hess, photographe professionnel, 
Alexandre Welshct, photographe animalier amateur et Mélinée Royer, responsable communication 
de la commune d’Oberhausbergen. 
 
Le jury « Prix du public », constitué de citoyens votant via Facebook et Instagram (comptabilisation 
des votes des deux réseaux sociaux réunis). 
 
L’organisateur se réserve le droit d’invalider toute participation s’il apparait que des fraudes ou des 
dysfonctionnements de toute sorte sont intervenus dans le cadre du concours. Il se réserve 
également le droit d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs. 

 

Article 6. 
La sélection des photographies seront jugées sur trois aspects :  
 

• Le respect et l’appropriation du thème,  

• Le sens artistique et l’originalité,  

• La composition de la photographie. 

 
Article 7. 
Le jury « Ville d’Oberhausbergen » retiendra 3 photos, les 3 lauréats seront valorisés à travers les 
différents supports de communications de la commune d’Oberhausbergen et d’une exposition de 
leurs photos dans le hall du PréO CentrArtistique.  
Le gagnant de la catégorie adulte sera invité à intégrer le jury du concours de l’année suivante.  
La remise des prix se fera lors de la cérémonie des vœux du Maire, le 9 janvier 2023.  
 
En fonction de leur nombre, toutes les photos éligibles - respectant les critères indiqués dans le 

présent règlement –pourront faire l’objet d’une exposition dans le hall du PréO CentrArtistique et 
être publiées sur la page Facebook et l’Instagram de la commune d’Oberhausbergen.  
 
Les lauréats seront contactés par mail ou téléphone le 24 ou le 25 novembre 2022. 

 
PRIX DU JURY  
Pour les trois lauréats > le tirage de leur photo, agrandissement 35-40cm. 

• 1er prix > un atelier photo, à choisir sur la saison 2022/2023, à La Chambre, Espace 
d’exposition et de formation à l’image à Strasbourg, d’une valeur de 90 euros. 

• 2e prix > 2 billets de spectacle pour la saison culturelle 2022-2023, au PréO Scène. 

• 3e prix > Lot d'une valeur de 50 euros offert chez la coopérative agricole Hop’La  
 
Pour les moins de 18 ans : 

• 1er prix > un appareil photo Polaroïd, d’une valeur de 80 euros 

• 2e prix > 2 x 2 billets (tarif jeune) de spectacle pour la saison culturelle 2022-2023, au PréO 
Scène. 

• 3e prix > Bon cadeau CentrAkor de 30€ 



 
 
PRIX DU PUBLIC : 

• 1er prix > un appareil photo Polaroïd, d’une valeur de 80 euros. 
 
Pour les moins de 18 ans : 

• 1er prix > un appareil photo Polaroïd, d’une valeur de 80 euros. 
 
Les lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur contre-
valeur en euros. 
 

Article 8. 
Calendrier : 

• 31 octobre 2022 : limite du rendu des photographies et bulletin d’inscription, 

• Du 14 au 18 novembre 2022 inclus : sélection des trois lauréats, par catégorie, par le jury et 
présélection des 10 photos soumis au vote du public, sur les réseaux sociaux, 

• Du 21 au 30 novembre 2022 inclus : vote du public sur les réseaux sociaux (Facebook & 
Instagram) parmi les 10 photos retenues par le jury, 

• 2 décembre 2022 : annonce des lauréats, prix du jury et prix du public, 

• Dimanche 9 janvier 2023 : remise des prix lors de la cérémonie des vœux du Maire,  

• Du 9 au 29 janvier 2023 : exposition des photos dans le hall du PréO CentrArtistique. 

 

Article 9. 
Le fait de participer au concours implique l’acceptation du présent règlement et la signature du 
contrat de cession des droits de l’auteur (catégorie mineur et catégorie adulte) de l’œuvre annexés 
au présent règlement. Le non-respect de ce règlement entraînera la disqualification du candidat.  

 
Article 10. 

La commune d’Oberhausbergen se réserve le droit à tout moment d’interrompre, de supprimer, de 
différer ou de reporter le concours. Chaque participant sera alors averti.  
 

Article 11. 
Le règlement est déposé en Mairie, il est disponible sur le site internet : www.oberhausbergen.com 

  

Article 12. 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants sont informés que les informations 
nominatives recueillies sont nécessaires pour leur participation au présent concours et font l’objet 
d’un traitement informatique.  
Ils sont informés qu’ils bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données 
personnelles les concernant. De son côté, la commune d’Oberhausbergen prend toutes les 
précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 
 
 
 

http://www.oberhausbergen.com/


Annexe 1 :  
 

CONTRAT DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR (catégorie adulte) (PHOTOGRAPHIE)  
 
Je soussigné (e),  
 
Madame • / Monsieur • 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Demeurant (adresse complète) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………… 
 

Ci-après « L’auteur », d’une part  

Et  

La Commune d’OBERHAUSBERGEN, 88 route de Saverne, représenté par Madame Cécile DELATTRE, 
Maire 

Ci-après « Le cessionnaire », d’autre part  

 
Préambule : L’auteur a réalisé une dans le cadre du concours photographique « Ober Insolite », 
organisé du 15 juillet au 31 octobre 2022, par la commune d’Oberhausbergen dont les termes ont 
été définis dans le règlement du concours.  
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit :  

L’auteur cède au cessionnaire les droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale afférents à 
la photographie susvisée, en vue de son exploitation dans les conditions définies ci-dessous.  

Article 1 - OBJET DU CONTRAT  

L’auteur déclarant détenir sur la photographie, dénommée ci-après « l’œuvre », les droits 
nécessaires pour ce faire, cède au cessionnaire, selon les modalités ci-après définies, les droits de 
propriété intellectuelle de nature patrimoniale y étant relatifs.  

L’auteur certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune cession ou 
licence d’exploitation consentie à des tiers.  

Article 2 - IDENTIFICATION ET MODE D’EXPLOITATION DES DROITS CEDES 

L’auteur cède au cessionnaire à titre gratuit et non exclusif, les droits patrimoniaux attachés à 
l’œuvre, et notamment les droits de la reproduire, de la représenter, de l’utiliser et la diffuser, ainsi 
que de l’incorporer, en tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer.  

Il est précisé que les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation comprennent :  

- Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre pour les 
besoins de l’exploitation par tous procédés techniques, en tout format, en nombre illimité et sur tous 
supports tels que notamment : papier, vidéo, électronique, numérique, etc.  



- Pour le droit de représentation : le droit de diffuser ou de communiquer tout ou partie de l’œuvre 
au public par tous procédés notamment par affichage, vidéo etc., y compris par le biais de supports 
numériques tels multimédia, internet, intranet etc.  

- Pour le droit d’adaptation : le droit de transposer l’œuvre en fichiers numériques et de procéder à 
toute adaptation quel que soit le format et le procédé technique utilisé.  

Par ailleurs, il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également sur le titre de 
l’œuvre s’il en existe un.  

Article 3 - DESTINATION DES DROITS CEDES ET LIEU D’EXPLOITATION  

La présente cession est consentie en vue de la réalisation de tous supports de communication 
interne et externe que le cessionnaire met en œuvre dans le cadre de ses missions.  

Cette cession est consentie pour la France et pour l’étranger.  

Article 4 - DUREE DE L’EXPLOITATION  

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature.  

Article 5 - GARANTIE  

L’auteur garantit au cessionnaire l’exercice paisible des droits cédés au titre du présent contrat.  

L’auteur certifie que l’œuvre n’a fait à ce jour l’objet d’aucune contestation.  

Au cas où une contestation concernant les droits sur l’œuvre serait émise par un tiers, l’auteur 
s’engage à apporter au cessionnaire, à sa première demande, tout son appui judiciaire.  

De son côté le cessionnaire s’engage à assurer l’exploitation des droits cédés dans le respect du droit 
moral de l’auteur.  

Il s’engage notamment à mentionner le nom de l’auteur sur les reproductions et représentations de 
l’œuvre.  

Article 6 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION  

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, qui ne saurait être résolu à 
l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg.  

La signature du présent contrat par le participant vaut également acceptation des termes du 
règlement du concours.  

 

Fait à ……………………………………….. 

Le  …………………………………………. 

 

En double exemplaires 

Signature(s) de l’auteur,  

 

 
Signature du cessionnaire, 
 
 



Annexe 2  
 

CONTRAT DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR (catégorie mineur) (PHOTOGRAPHIE  
 
Nous soussignés,  
 

Représentant légal 1* : 
Madame • / Monsieur • 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Demeurant (adresse complète) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………… 
 

Représentant légal 2* : 
Madame • / Monsieur • 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Demeurant (adresse complète) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Courriel : ……………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………….. 
 
 
Investi(s) de l’autorité parentale sur l’enfant – les enfants :  
NOM(S) et prénom(s) des enfants participants au concours : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ci-après « L’auteur », d’une part  

Et  

La Commune d’OBERHAUSBERGEN, 88 Route de Saverne, représenté par Madame Cécile DELATTRE, 
Maire 

Ci-après « Le cessionnaire », d’autre part  

 
Préambule : L’auteur a réalisé une dans le cadre du concours photographique « Ober Insolite », 
organisé du 15 juillet au 31 octobre 2022, par la commune d’Oberhausbergen dont les termes ont 
été définis dans le règlement du concours.  
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit :  

L’auteur cède au cessionnaire les droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale afférents à 
la photographie susvisée, en vue de son exploitation dans les conditions définies ci-dessous.  

 



Article 1 - OBJET DU CONTRAT  

L’auteur déclarant détenir sur la photographie, dénommée ci-après « l’œuvre », les droits 
nécessaires pour ce faire, cède au cessionnaire, selon les modalités ci-après définies, les droits de 
propriété intellectuelle de nature patrimoniale y étant relatifs.  

L’auteur certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune cession ou 
licence d’exploitation consentie à des tiers.  

Article 2 - IDENTIFICATION ET MODE D’EXPLOITATION DES DROITS CEDES 

L’auteur cède au cessionnaire à titre gratuit et non exclusif, les droits patrimoniaux attachés à 
l’œuvre, et notamment les droits de la reproduire, de la représenter, de l’utiliser et la diffuser, ainsi 
que de l’incorporer, en tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer.  

Il est précisé que les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation comprennent :  

- Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre pour les 
besoins de l’exploitation par tous procédés techniques, en tout format, en nombre illimité et sur tous 
supports tels que notamment : papier, vidéo, électronique, numérique, etc.  

- Pour le droit de représentation : le droit de diffuser ou de communiquer tout ou partie de l’œuvre 
au public par tous procédés notamment par affichage, vidéo etc., y compris par le biais de supports 
numériques tels multimédia, internet, intranet etc.  

- Pour le droit d’adaptation : le droit de transposer l’œuvre en fichiers numériques et de procéder à 
toute adaptation quel que soit le format et le procédé technique utilisé.  

Par ailleurs, il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également sur le titre de 
l’œuvre s’il en existe un.  

Article 3 - DESTINATION DES DROITS CEDES ET LIEU D’EXPLOITATION  

La présente cession est consentie en vue de la réalisation de tous supports de communication 
interne et externe que le cessionnaire met en œuvre dans le cadre de ses missions.  

Cette cession est consentie pour la France et pour l’étranger.  

Article 4 - DUREE DE L’EXPLOITATION  

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature.  

Article 5 - GARANTIE  

L’auteur garantit au cessionnaire l’exercice paisible des droits cédés au titre du présent contrat.  

L’auteur certifie que l’œuvre n’a fait à ce jour l’objet d’aucune contestation.  

Au cas où une contestation concernant les droits sur l’œuvre serait émise par un tiers, l’auteur 
s’engage à apporter au cessionnaire, à sa première demande, tout son appui judiciaire.  

De son côté le cessionnaire s’engage à assurer l’exploitation des droits cédés dans le respect du droit 
moral de l’auteur.  

Il s’engage notamment à mentionner le nom de l’auteur sur les reproductions et représentations de 
l’œuvre.  

Article 6 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION  

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, qui ne saurait être résolu à 
l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg.  



La signature du présent contrat par le participant vaut également acceptation des termes du 
règlement du concours.  

Fait à ………………………………………. 

Le ……………………………………………. 

 

En double exemplaires 

Signature(s) des représentants légaux,  

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 1 :  

En cochant cette case le représentant légal 1 fait acte de sa signature • 

 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 2 :  

En cochant cette case le représentant légal 2 fait acte de sa signature • 

 
 
Signature du cessionnaire, 

 

 


